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Chapitre 1 – Généralités  
 
1.1 Objet de l’enquête 
 
Le Plan Local d’Urbanisme de Plougasnou est en cours de révision. Dans le cadre de cette procédure, 
la collectivité entend réaliser son schéma directeur d’assainissement pluvial et son zonage 
d’assainissement des eaux pluviales. En effet, le PLU, en tant qu'outil permettant d'exprimer le projet 
urbain prend en compte les problématiques environnementales, parmi lesquelles la prévention du 
risque d'inondations par ruissellement pluvial et la préservation des milieux naturels. 
Aussi, le conseil municipal, lors de sa séance du 15 février 2018, a arrêté le projet de zonage 
d’assainissement des eaux pluviales qui tient compte :  du constat actuel de l’imperméabilisation des 
sols, du réseau de collecte des eaux pluviales existant, des problématiques constatées, des 
perspectives de développement de l’urbanisation de la commune et des contraintes financières 
s’appuyant sur le Schéma directeur d’assainissement des eaux pluviales réalisé par un bureau d’études.  
Ce document doit être obligatoirement annexé au Plan Local d’urbanisme. 
Le zonage est soumis à enquête publique. 
 
Enfin, conformément à l'article R.122-18 du code de l’environnement, la Mission régionale d’autorité 
environnementale de Bretagne a décidé, le 8 décembre 2017, que le projet en question était dispensé   
d’évaluation environnementale. 
 
Parallèlement, et aux mêmes dates, une autre enquête publique « unique » relative à la révision du 
Plan Local d’Urbanisme et au zonage d’assainissement des eaux usées de la commune, prescrite par 
Monsieur le Président de Morlaix Communauté, s’est également tenue en mairie de Plougasnou.  
 
L’enquête publique a eu lieu de 2 mai au 5 juin 2018 
 
1.2 Organisateur de l’enquête  
 
Madame le Maire de la commune de Plougasnou est l’organisatrice de l’enquête. 
 
       1.2.1 Maitrise d’ouvrage  
La procédure du zonage d’assainissement des eaux pluviales de la commune de Plougasnou est une 
opération réalisée sous maitrise communale. 
 
       1.2.2 Maitrise d’œuvre. 
Le maitre d’ouvrage s’est entouré des services du bureau d’études TPAe exerçant à 29800 
LANDERNEAU pour réaliser le schéma directeur. 
  
1.3 Contexte réglementaire  
 
Madame le Maire de Plougasnou dans son arrêté en date du 11 Avril 2018 et dans le dossier relatif au 
Projet de zonage d’assainissement des eaux pluviales rappelle les textes régissant la mise en œuvre de 
cette procédure. 
Parmi ceux-ci, il convient de rappeler en amont : le code de l’environnement et en particulier le régime 
de déclaration ou d’autorisation des Installations, Ouvrages, Travaux ou Aménagements (IOTA). Sans 
oublier, la loi sur l’eau qui est fondée sur la nécessité d’une gestion globale et concertée de la ressource 
en eau tenant compte des besoins et usages, des impératifs économiques mais également des 
exigences du milieu naturel. Sont également cités le code civil, le code de la santé publique, l'enquête 
publique, l’action des collectivités en matière d’urbanisme, les prescriptions techniques relatives aux 
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ouvrages de collecte, de stockage éventuellement et de traitement des eaux pluviales et de 
ruissellement. 
J’ai pris note plus précisément des références suivantes :  
 
Code de l'urbanisme  
- Article L 421.6                            Champ d’application du permis de construire  
- Article R.111-2, R.111-8           Champ d’application du permis de construire (réglementation) 
 
Code de l'environnement  
Organisation de l'enquête publique :   
- Articles L.123-1 à L.123-19      Champ d’application et objet de l’enquête publique. 
- Articles R.123-1 à R.123-27     Champ d’application de l’enquête publique (réglementation) 

  Eau et milieux aquatiques 
-Articles R.214-1 à R214-5         Champ d’application des IOTA 
 
Code général des collectivités territoriales   
- Articles L.2224-10                   Champ d’application du zonage d’assainissement des eaux pluviales. 
                                                                     
 
Chapitre 2 – Projet  
 
2.1 Composition du dossier  
 
Pièces administratives de l’enquête 

- Délibération du conseil municipal en date du 15 février 2018 arrêtant le zonage 
d’assainissement des eaux pluviales 

- Arrêté n° 72-2018 du 11 avril 2018 du Maire de Plougasnou prescrivant l’ouverture de 
l’enquête 

- Décision du T.A désignant le commissaire enquêteur 
- Plan indicatif des points d’affichage  
- Constat d’affichage établi le 17 avril 2018 par Monsieur LEGER Philippe, Agent de Police 

Municipale, Agent de Police Judiciaire Adjoint 
- Avis d’enquête publique (affiche) 
- Copie des insertions des 17 avril et 3 mai dans les journaux (Télégramme et Ouest France) 

Dossier 
- Note de présentation 
- Schéma Directeur des eaux pluviales 
- Zonage d’assainissement des eaux pluviales 
- Plan de zonage 
- Avis de la MRAe 

 
Registre 

- Le registre d’enquête (modèle Berger Levrault) comportant 23 feuillets non mobiles cotés et 
paraphés par mes soins, destinés à recevoir les observations du public 

 
 
2.2 Analyse du dossier 
 
NOTE DE PRESENTATION     
Document de 8 pages réalisé par les services de la commune 
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Cette pièce a pour objectif de présenter, de manière synthétique le dossier d’enquête publique ainsi 
que les incidences qui en découlent sur l’environnement. 
 
SCHEMA DIRECTEUR D’ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES 
Document de 202 pages établi par le bureau d’études TPAe 
En préambule, il est rappelé la procédure relative au plan de zonage pluvial, le contexte et les enjeux 
de la commune ainsi que la méthodologie employée. 
 

➢ Le zonage d‘assainissement des eaux pluviales doit permettre de :  
- Dresser un plan complet de fonctionnement du réseau de collecte des eaux pluviales sur la commune, 
à partir de l’état des lieux du système hydrographique naturel (cours d’eau, fossés, cheminement 
préférentiel des ruissellements) et des réseaux de collecte pluviaux (canalisations et fossés).  
- Recenser les secteurs sujets à des dysfonctionnements (saturation réseau, déficience d’évacuation, 
collecte insuffisante) et proposer des mesures correctives le cas échéant.  
- Préconiser des solutions palliatives pour les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation. Elles 
peuvent conduire à des propositions d’aménagement à élaborer en lien avec la révision du PLU, à 
traduire sous forme d’Orientations d’Aménagement spécifiques. Elles peuvent se traduire aussi à des 
prescriptions relatives à l’imperméabilisation des sols et à la gestion de l’eau, à la parcelle à commenter 
dans le règlement du PLU.  
 
Le zonage pluvial doit permettre de définir par zone géographique les solutions techniques les mieux 
adaptées à la gestion des eaux pluviales. 
 

➢ Situation générale de la commune 
La commune de PLOUGASNOU est située dans le département du Finistère (29) au sein de Morlaix 
Communauté (28 communes, 67 758 habitants). Les communes limitrophes sont Plouezoc’h au sud et 
Saint-Jean-du-Doigt à l’Est. 
Cette ville est à dominante maritime et littorale, à l’interface entre les baies de Morlaix et Lannion. Le 
territoire local est caractérisé par une urbanisation multipolaire héritée de l’histoire économique et 
sociale de la commune. Outre le centre bourg de PLOUGASNOU qui occupe l’extrémité Nord du plateau 
Trégorrois, le territoire est jalonné par plusieurs villages établis tantôt en frange littorale (Le Diben, 
Saint Samson, Primel Trégastel et Térenez), tantôt sur le plateau agricole (Kermouster). 
En 2013, l’INSEE comptabilisait 3108 habitants à Plougasnou : pour une superficie de 3393 hectares 
cela représente une densité d’environ 92 habitants au km. 
Climat : climat océanique tempéré des plus typiques. Zone littorale soumise à des pluies moyennes. 
Relief : le bourg est situé en partie sur le sommet d’une colline dont les flancs sont particulièrement 
pentus. 
 

➢ Documents de planification 
Le SDAGE Loire Bretagne. En matière de gestion des eaux pluviales les principales dispositions sont : 
- Maitriser les eaux pluviales par la mise en place d’une gestion intégrée 
- Prévenir le ruissellement et la pollution des eaux pluviales dans le cadre des aménagements 
- Réduire les rejets d’eaux de ruissellement dans les réseaux d’eau pluviales 
- Traiter la pollution des rejets d’eaux pluviales 
Eaux du « Ruisseau de Plougasnou » : objectif de qualité de bon état global à l’horizon 2027 
Eaux souterraines du sous-sol de Plougasnou : objectif de qualité de bon état global à l’horizon 2021 
Eaux littorales de Plougasnou : objectif de qualité de bon état global à l’horizon 2015 pour Perros-
Guirec et 2027 pour « Baie de Morlaix ». 
Le SAGE Léon Trégor. Veiller à traiter les eaux pluviales à la source, à la parcelle (infiltration dans le sol, 
création de noues) 
PPRI la commune n’est pas concernée 
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SCOT de Morlaix Communauté 
 Intégrer la gestion écologique des eaux pluviales dans tous les projets visant à imperméabiliser les sols 
(zones d’habitats, parcs d’activités, équipements collectifs ...). 
Favoriser la réhabilitation et le maintien des talus, la création de bassins d’orages ou systèmes 
alternatifs (noues, diminution des surfaces minérales) afin de retenir l’écoulement des eaux et de 
limiter les ravinements et les risques d’inondation. 
PLU 
Patrimoine naturel : 2 périmètres Natura 2000, 4 ZNIEFF, 1 site classé, 4 sites inscrits et des zones 
sensibles départementales. 
 

➢ Usages de l’eau 
Alimentation en eau potable La commune de PLOUGASNOU appartient au syndicat Intercommunal 
des Eaux de LANMEUR. 
Points de baignade : 5 points de mesure de la qualité dont le classement est excellent ou bon. 
Zones de production conchylicole et pêche à pied. 
 

➢ Réseau de collecte des eaux pluviales 
Les eaux de ruissellement des secteurs Bourg de Plougasnou, Primel, Le Diben, Saint-Samson et 
Térénez sont collectées par un réseau de collecte des eaux pluviales. Sur le reste du territoire, un 
réseau de fossés (parfois busés) permet de capter et d’acheminer les eaux pluviales vers des exutoires. 
Bourg le réseau draine les eaux de ruissellement d’une surface de 209 ha soit 6.2% de la surface totale  
Il est de 29 km se décomposant comme suit : 22,2 km de conduites, 6.7 km de fossés et 0.1 km de 
caniveaux. 
Les eaux collectées s’évacuent par 40 exutoires, situés au niveau du littoral ou rejoignant « le ruisseau 
de Plougasnou ». 
40 sous-bassins versants composent le réseau pluvial disposant chacun d’un exutoire spécifique. 
 

➢ Principales caractéristiques de la gestion des eaux pluviales : 
Avantages : 
 La situation de la zone urbanisée du bourg de Plougasnou en point haut. Les ruissellements générés 
par l’imperméabilisation des sols dans le bourg s’écoulent naturellement vers des plans d’eau en 
contrebas. (Risques d’inondations réduits). 
Le taux d’imperméabilisation relativement faible sur la commune ce qui réduit les volumes d’eaux 
pluviales à gérer.  
L’existence de plusieurs exutoires sur les secteurs du littoral fractionnent ces zones, ce qui évite d’avoir 
des volumes trop importants passant par une seule conduite.  
La pente moyenne sur les secteurs du bourg permet les ruissellements vers les exutoires en contrebas 
sans atteindre des vitesses d’écoulement trop rapides, possibles sources d’érosion et de dégâts  
 
Inconvénients : 
De nombreux usages sensibles sont recensés d’un point de vue de la qualité des eaux (activités 
conchylicoles, zones de baignade, Zone Natura 2000). Les eaux pluviales peuvent avoir un impact sur 
la qualité des eaux de surface.  
Le ruisseau de Plougasnou passant par Pontplaincoat présente un état dégradé. Les eaux pluviales 
provenant du bourg de la commune sont acheminées in-fine vers ce cours d’eau et peuvent participer 
à la dégradation du cours d’eau.  
Existence d’un seul exutoire pour les impluviums du bourg ce qui conduit à avoir des volumes 
importants passant par une seule conduite.  
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L’évacuation des eaux pluviales sur les secteurs bordant le littoral peut être difficile par marée haute 
et quand les sols sont saturés.  
Il n’existe pas de règles d’entretien des réseaux.  
Pente importante sur les secteurs du littoral pouvant entrainer des vitesses d’écoulement trop rapides, 
possibles sources d’érosion et de dégâts.  
 
Synthèse du diagnostic des réseaux modélisés : Mise en charge et débordements constatés sur le 
terrain. 
Pluie quinquennale : « Bourg Sud » (Résidence de la Croix Neuve),  
                                      « Bourg Est » (rue François Charles),  
                                      « Bourg » (rue des Martyrs),  
                                      « Pont Coz »,  
                                      « Kerstéphan » (rue de Kerstéphan), 
                                      « Grand Large » - Primel, 
                                      « La Chapelle » - Primel, 
                                      « L’abesse 8 » - Le Diben, 
                                      « La Corniche » - Le Guerzit, 
                                      « Saint-Samson Les Roches Jaunes ». 

Pluie décennale : Rue du Vieux Kerbiguet,  
                               Rue de Keravéec.  
Pluie trentennale : Rue Lieutenant Marcel Clech,  
                                « Kerbiguet » (au niveau du rond-point route de Primel), 
                                « Kerverot ». 
Marée haute à Primel : la Promenade de la Méloine et la rue de Rhun Prédou.  
Forte marée : « Rue du Grand Large », 
                         « Route de la chapelle ». 
 
 

➢ Impact des projets d’urbanisation sur la gestion des eaux pluviales 
Le projet de PLU prévoit le développement de 37.50 ha de parcelles. Cette urbanisation conduit 
nécessairement à une imperméabilisation des sols et donc un impact sur la gestion des eaux pluviales. 
De fait, chaque sous bassin versant constatera une augmentation de la surface active. 
Le Bourg et sa périphérie (Kerstéphan et Kerbiguet) sont les zones dont la surface active augmentera 
le plus après urbanisation. Aussi, il conviendra de ne pas augmenter l’apport en eaux de ruissellement 
sur ces secteurs qui sont potentiellement sujets à risque d’inondation.  
 

➢ Programme de travaux 
- Rue François Charles et Parc Paysager - Réhabilitation de la conduite - 
- Exutoires débouchant sur le littoral - Mise en place de grilles sur les exutoires - 
- Kerverot Route de la Plage - Réhabilitation de la conduite - 
- Rue du Grand Large, Primel - Réhabilitation de la conduite - 
- Allée de Pen An Trez (Le Guerzit) - Réhabilitation de la conduite - 
- Route de Primel Trégastel vers Route de Pen Ar Prat - Création réseau pluvial -. 
Estimation des couts induits : environ (suivant les options) 3 600 000 €. 
 

➢ Programme d’entretien et de suivi 
L’élaboration d’un programme permettra de prévenir les problèmes liés à des défauts d’entretien des 
réseaux en mauvais état structurel ou d’écoulement. Il prendra en compte :  le curage des réseaux et 
des fossés, les tontes des fossés et des ouvrages, la surveillance des ouvrages de rétention.  
Les campagnes de prélèvements ou de mesure de débit indiqueront :  la date des prélèvements, la 
période, la méthode de prélèvement ou de mesure de débit, les analyses à réaliser et les coûts. 
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Curage fossé : Le Guerzit (Allée de Pen An Trez), Kerverot (Le Diben), Rue Pors Louarn (Le Diben), 
Kerbiguet, Kerstéphan, Hent Roch Trez (Saint Samson)  
Hydrocurage conduite : Promenade de la Méloine (Primel), Rue du Grand Large (Primel), Rue de Rhun 
Prédou (Primel), Rue de l'Abesse (Le Diben), Allée de Pen An Trez (Guerzit), Hent Roch Trez (Saint 
Samson), Rue François Charles, Résidence de la Croix Neuve. 
Estimation cout entretien annuel : 5751 € 
Programme de suivi : Exutoire route de la plage, Exutoire Parc Paysager, Carrefour Rue du Lieutenant 
Marcel Clech/rue de Kerstéphan, Exutoire rue de Pont, Exutoire rue Rhun Prédou (Primel) dans le 
prolongement de la rue de kereven, Exutoire rue de l'abesse (en face du n°2), Exutoire rue de l'abesse 
(entre le n°9 et le n°11), Exutoire du cours d'eau rue de l'abesse (entre le n°5 et le n°7), Exutoire du 
cours d'eau rue de l'abesse (dans le prolongement de la rue des Prairies). 
Estimation cout suivi annuel : 765 € 
 

➢ Stratégie de gestion des eaux pluviales 
Les zones urbanisables de la commune sont éloignées les unes des autres, il n’est donc pas possible 
d’envisager et de dimensionner des solutions communes pour la gestion de leurs eaux pluviales. 
Une alternative à la dégradation de cet état initial est l’infiltration des eaux pluviales. Aussi, il est 
proposé, sauf raisons techniques contraires (ex : terrains imperméables) et autorisation expresse de 
l’autorité compétente, que les eaux pluviales (toitures et aires imperméabilisées communes ou non) 
pour les nouveaux projets d’urbanisme (zones urbanisables et éventuelles extensions 
d’imperméabilisation en zones urbanisées) soient infiltrées directement sur le terrain du projet et ne 
devront pas ruisseler sur le domaine public. 
 
ZONAGE D’ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES 
Document de 28 pages établi par le bureau d’études TPAe 
 

➢ Principe du zonage pluvial  
Sur les zones sensibles aux inondations (centre Bourg et Primel) : la situation actuelle ne doit pas être 
aggravée. Aussi, les eaux pluviales à la source doivent être infiltrées dans le sol pour une pluie 
cinquantennale. Les eaux ne seront pas rejetées dans le réseau de collecte, sauf dérogation. Un 
traitement des eaux gérées est obligatoire et doit être adapté en fonction du type d’effluent. Le 
traitement est à minima une décantation. Une étude de sol est obligatoire. 
 
Sur les zones agricoles ou naturelles : considérant la nature des travaux qui y seront réalisés 
(exploitations agricoles, concernées par la réglementation ICPE), il est simplement recommandé : de 
préserver les secteurs boisés et les talus et d’aménager les sorties de champs plutôt sur les parties 
hautes ou perpendiculairement à la pente naturelle, afin de réduire les ruissellements sur les routes. 
 
Sur les autres zones : se conformer aux dispositions du SDAGE et du SAGE : traitement des eaux 
pluviales à la parcelle en privilégiant l’infiltration des eaux (la réalisation de bassins d’infiltration avec 
lit de sable sera privilégiée) avec un objectif de 3 l/s/ha pour une pluie décennale. Un traitement des 
eaux gérées est obligatoire et doit être adapté en fonction du type d’effluent. Le traitement est à 
minima une décantation. L’étude de sol n’est pas obligatoire. 
 
Sur l’ensemble de Plougasnou : les petits aménagements ne sont pas pris en compte. Ils correspondent 
à des surfaces inférieures à 50 m². Toute destruction de talus, bosquets, bandes enherbées ou haies 
contribuant à la bonne gestion des eaux pluviales (ralentissement des ruissellements, réduction du 
transfert en polluants, …) doit être soumise à l’autorisation préalable de la commune. Un inventaire 
des haies, boisements et talus est présenté dans le rapport de présentation du Plan Local d’Urbanisme. 
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➢ Zonage d’assainissement des eaux pluviales 
Zones U et AU : 
Secteurs sensibles : Gestion des eaux pluviales à la source. Dimensionnement sur la base d'une pluie 
cinquantennale. Pas de rejet au réseau de collecte. Pas de ruissellement sur voirie. Infiltration 
privilégiée. Etude de sol obligatoire. 
Secteurs non sensibles : Gestion à la parcelle en privilégiant l'infiltration avec un débit de fuite de 3 
l/s/ha pour une pluie décennale. 
Autres secteurs : pas de prescriptions particulières pour les aménagements de moins de 50 m². Toute 
destruction de talus, bosquets, bandes enherbées ou haies contribuant à la bonne gestion des eaux 
pluviales doit être soumise à autorisation préalable. 
Zones N et A : 
Recommandation de préserver les secteurs boisés et les talus, les entrées de champs. 
 

➢ Règles techniques de conception et de dimensionnement des ouvrages de gestion des eaux 
pluviales 

Il est important de ne pas aggraver les conditions d’écoulement des eaux pluviales en aval des 
nouveaux aménagements. Toute augmentation du ruissellement induite par de nouvelles 
imperméabilisations de sols (création, ou extension de bâtis ou d’infrastructures existants) doivent 
être compensées par la mise en œuvre de dispositifs de rétention des eaux pluviales ou d’autres 
techniques alternatives. 
Les différentes techniques alternatives à la disposition des maîtres d’ouvrage sont éventuellement : 
A l'échelle de la construction : toitures terrasses 
A l'échelle de la parcelle : bassins à ciel ouvert ou enterrés, noues, infiltration - au niveau des voiries : 
chaussées à structure réservoir, chaussées poreuses pavées ou a enrobés drainants, extensions 
latérales de la voirie (fossés, noues) 
A l’échelle d'un lotissement : bassins à ciel ouvert ou enterrés, puis évacuation vers un exutoire de 
surface ou infiltration dans le sol (bassin d'infiltration) 
Systèmes absorbants : tranchées filtrantes, puits d’infiltration, tranchées drainantes. 
Les solutions retenues en matière de collecte, rétention, infiltration et évacuation, devront être 
adaptées aux constructions et infrastructures à aménager. 
 

➢ Catégories d’eau ou non admises au déversement 
Les eaux de la commune sont de type séparatif : le réseau des eaux de pluies et le réseau des eaux 
usées sont séparés avec interdiction de mélanger les écoulements.  
Ne sont pas admises dans le réseau pluvial toutes matières potentiellement dangereuses vis-à-vis du 
personnel exploitant, de l’environnement et pouvant altérer le fonctionnement du réseau 
d’assainissement. 
 
2.3 Avis 
 
DECISION DE MRAe DE BRETAGNE 
Par décision du 8 décembre 2017, le projet d’élaboration du zonage d’assainissement des eaux 
pluviales de la commune de Plougasnou est dispensé d’évaluation environnementale pour les motifs 
suivants : 
Le projet de zonage est conduit dans le cadre de la révision du PLU. Il devra traiter de la question de 
l’assainissement des eaux pluviales et de ses incidences, sous l’angle tant qualitatif que quantitatif ; 
Les dispositions du projet de zonage permettront de prévenir efficacement la dégradation des 
conditions actuelles d’écoulement des eaux pluviales et de l’incidence de leur rejet sur la qualité de 
l’eau et des milieux ; 



COMMUNE DE PLOUGASNOU                         Page 11 sur 25                  Dossier T.A.  N°E 18000063/35 
                             Projet de zonage d’assainissement des eaux pluviales de la commune   -  NJ/05-07-18 

 

Les dysfonctionnements quantitatifs mentionnés, des problèmes de qualité d’eau semblent avoir été 
observés sur le réseau pluvial actuel ; 
Les travaux programmés sur le réseau existant visent essentiellement une bonne évacuation des eaux 
pluviales. 
 
Chapitre 3 - Déroulement de l’enquête 
 
3.1 Désignation du commissaire enquêteur 
 
Monsieur le Président du TA de Rennes a nommé le commissaire enquêteur pour conduire cette 
enquête par décision n° E18000063/ 35 en date du 29 mars 2018. 
 
3.2 Arrêté prescrivant l’enquête   
 
Madame le Maire, par arrêté en date du 11 avril 2018, a prescrit l’ouverture d’une enquête publique 
de 35 jours, du mercredi 2 mai au mardi 5 juin 2018 sur la commune de Plougasnou. L’objet est le 
projet de zonage d’assainissement des eaux pluviales de Plougasnou. 
 
PARTICIPATION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
J’ai été associée à la mise en œuvre de cette enquête par Morlaix Communauté et la commune de 
Plougasnou notamment lors d’une réunion préparatoire qui s’est tenue le 4 avril 2018 au siège de 
Morlaix Communauté à Morlaix (29) en présence des représentants de l’agglomération : Mme Moses 
(Planification Urbaine) et Monsieur Gall (Service Eau et Assainissement) et des représentants de la 
commune de Plougasnou Madame Cotton (DGS) et Madame Barbier(Urbanisme). 
L’organisation de cette enquête s’est déroulée, en deuxième partie de réunion. En effet, en début de 
réunion, avec Morlaix Communauté, nous avions organisé l’enquête publique unique relative à la 
révision du PLU et au zonage d’assainissement des eaux usées de Plougasnou. Les enquêtes se 
déroulent aux mêmes dates et il convenait de coordonner les jours de permanence. 
Avant cette réunion, je m’étais rendue à Plougasnou afin de me rendre compte de la physionomie de 
la ville, son bourg et « ses 4 villages » situés en franche littorale. 
Le 1 mai 2018, avant la première permanence, j’ai pu constater sur le terrain les formalités d’affichage 
tout en m’imprégnant des différents lieux sensibles de cette commune.  
 
3.3 Publicité de l’enquête  
 
PRESSE ECRITE 
Publications de l'avis d’enquete dans les journaux d'annonces legales 
Un avis au public a été publié à deux reprises dans les journaux suivants :  
- Ouest - France        Edition du Finistère     les 17 avril 2018 et   3 mai 2018 
- Le Télégramme       Edition du Finistère    les 17 avril 2018 et   3 mai 2018. 
 
AFFICHAGE  
L’autorité organisatrice s’est chargée d’apposer sur le territoire communal l’avis d'enquête sur les 24 
points considérés comme stratégiques et ce, dès le 17 avril 2018. Il s'agit plus précisément des 
emplacements suivants : 
Affichage sur les panneaux 
- Bourg : Rondpoint de la Croix Neuve 
- Bourg : Parking des Martyrs de la Résistance 
- Primel : Parking des frères Poupon 
- Le Diben : Parking rue de l’Abbesse 
- Le Diben : Port 
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- Kermouster : Petite Plage 
- Saint Samson : Parking de la Plage 
- Térenez : Port 
- Kermebel : Carrefour route de Kermebel/ route de la Forge 
- Kerbabu : Carrefour route de de rumain/ route de Kerbabu 
Affichage complémentaire 
- Ancienne mairie : 14 rue François Charles 
- Mairie provisoire : 22 rue de Primel 
- Maison Prévôtale : Place du Général Leclerc/ Salon de Peinture 
- Salle Omnisport : Impasse Pierre de Coubertin 
- Ecole du Bourg : 22 rue de Primel 
- Salle Municipale : 37 rue de Primel 
- Stade de la métairie : Rue du Général De Gaulle 
- Bâtiments des Services Techniques : ZA de Kervescontou 
- Maison des Associations : Impasse Pierre de Coubertin 
- Local Sauveteurs SNSM : Impasse de la Méloine 
- Maison de la Mer : 2 rue de l’Abesse 
- Ecole de Kérénot : 41 route de Kérénot 
- Ecole de voile de Térenez 
- Bibliothèque 
 
Un plan avec les implantations précises a été dressé pour être joint au dossier. Toutes ces affiches 
étaient au format A2 sur fond jaune. 
 
Constat 
Je n’ai eu aucune observation écrite ou orale sur la publicité mise en œuvre préalablement à l’enquête. 
 
 
CONSTAT DE FIN D'ENQUETE 
Le maire de Plougasnou a fourni un certificat attestant que l’avis d’enquête avait été maintenu durant 
toute la période, soit 15 jours avant l’enquête et jusqu’au dernier jour de celle-ci (le 5 juin 2018) 
 
MISE EN LIGNE DE L'AVIS ET DU DOSSIER D'ENQUETE SUR LE SITE INTERNET 
www.mairie-plougasnou.fr : L’avis d’enquête et le dossier sont consultables et téléchargeables à 
partir du chemin accueil-vie locale-plan local d’urbanisme 
 
3.4 Mise à disposition du dossier d’enquête   
 
Mise à disposition au commissaire enquêteur 
Le dossier papier m’a été adressé, par voie postale le 21 avril 2018. 
 
Mise à disposition du public 
Le dossier papier tel qu’il est décrit au chapitre 2.1 a été mis à la disposition du public pendant toute 
la durée de l’enquête en mairie de Plougasnou. 
L’ensemble de ce dossier a été vérifié et paraphé par mes soins lors de ma première permanence à 
8h30 lors de ma venue en mairie le 2 mai. 
Il est regroupé dans 1 chemise jaune à sangle portant en titre « ZONAGE D’ASSAINISSEMENT DES EAUX 
PLUVIALES – Mairie de Plougasnou Finistère – DOSSIER D’ENQUETE PUBLIQUE ». 
Le contenu de ces dossiers, dont la composition est détaillée au dos de la page de couverture, est resté 
identique pendant toute la durée de l’enquête, comme j’ai pu le constater à chacune de mes 
permanences. 
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3.5 Participation du public  
 
Intervention du public 
Le public a eu la possibilité d'apporter ses observations, propositions et contre-propositions en les 
consignant sur le registre en mairie de Plougasnou, par voie postale ou par courrier électronique à 
l'adresse dédiée à cet effet : enquêtepublique. plougasnou@g.mail.com 
 
Avant de consulter le dossier d’enquête, les personnes devaient se présenter à l’accueil de l’hôtel de 
ville de Plougasnou. J’ai demandé à la Directrice Générale des Services la possibilité de comptabiliser 
le nombre de personnes consultant le dossier sans qu’il soit pris note de l’identité de ces personnes. 
Ainsi, selon les informations que j'ai pu recueillir le public s’est déplacé hors et pendant les 
permanences de la manière suivante : 
 

Date 
Consultation 
dossier  

Permanences Observations 

Interventions 
Personnes  
Reçues 

Registre Courrier  Courriel  Orales  

2 mai 3 2 2 1 2   

Hors perm.        

14 mai 1  1 1    

Hors perm. 4     1  

5 juin 2 2 2 1 1   

TOTAUX 10 4 5 3 3 1  

 
Au total :  10 personnes ont consulté le dossier « papier », 3 observations ont été annotées sur le 
registre et 2 courriers parvenus en mairie ont été annexés au dossier. 
A noter :   1 sur l’adresse courriel également annexé au dossier. 
 
3.6 Fonctionnement  
         
       3.6.1   Visites  
Je me suis rendue à Plougasnou les 4 avril et 1 mai 2018 pour repérer la physionomie de la commune 
et plus spécialement des secteurs « sensibles » spécialement concernés par le projet, tel que je l’ai 
décrit précédemment.  
 
      3.6.2 Permanences 
Les permanences se sont tenues dans le bureau du maire de l’hôtel de ville provisoire, situé dans un 
bâtiment de type « Algeco » de plein pied. La pièce était spacieuse et disposait de chaises et tables en 
nombre suffisant. Un accueil était disponible à l’entrée dudit bureau. 
Les plans suffisamment lisibles étaient étalés sur les tables installées dans la salle. 
Les administrés étaient reçus à l’accueil de l’hôtel de ville avant d’être dirigées vers le bâtiment où je 
me trouvais.  
 
La participation du public a été assez faible : 10 consultations pendant la durée de l’enquête, 5 
personnes reçues par le commissaire enquêteur et 3 observations annotées sur le registre, 3 courriers 
et 1 courriel. 
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J'ai tenu les permanences aux dates suivantes : 
Mercredi 2 mai de 14h à 17h 
Lundi 14 mai de 9h à 12h 
Mardi 5 juin de 9h à 12h 
 
Particularité 
J’ai rencontré Madame le Maire lors de la première et dernière permanence pour faire un point sur le 
déroulé de l’enquête. 
 
Synthèse des observations 
La synthèse des observations a été transmise par mail le 11 juin 2018 comme convenu avec Madame 
le Maire lors de la dernière permanence (soit six jours après la fin de l’enquête). La réponse de la 
maîtrise d’ouvrage m’a été transmise par courriel le    et par lettre simple le  . 
 
Remise du rapport  
La remise du rapport s'est déroulée le 5 juillet 2018 en mairie de Plougasnou.2016. 
 
 
3.7 Chronologie générale  
       
       3.7.1   Période préalable à l’enquête 
 
 

29 mars 2018 Désignation du commissaire enquêteur par le T. A 

4 avril 2018 Visite de la commune de Plougasnou 
Présentation du projet par les représentants de la commune en 
présence des représentants de Morlaix communauté  
Organisation de l’enquête 

11 avril 2018 Arrêté du Maire prescrivant l’ouverture d’une enquête publique 
relative au projet de zonage d’assainissement des eaux pluviales de la 
commune de Plougasnou. 

17 avril 2018 Parution du premier avis d’enquête dans les deux journaux 

d’annonces légales : Le Télégramme, Edition du Finistère et 

Ouest France, Edition du Finistère 

21 avril 2018 Réception du dossier « papier » par voie postale 

1 mai 2018 
 

Visite sur place  
Constat des formalités d’affichage  

 
      
          3.7.2   Pendant l’enquête 
  

2 mai 2018 14h -17 h              Permanence n°1 

3 mai 2018 Parution du deuxième avis d’enquête dans les deux journaux 

d’annonces légales : Le Télégramme, Edition du Finistère et 

Ouest France, Edition du Finistère 

14 mai 2018 9h -12 h                 Permanence n°2 

 5 juin 2018 9h -12h                   Permanence n°3 
Clôture du dossier   à partir de 17 h avec Madame le Maire 
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         3.7.3   Après l’enquête    
 

11 juin 2018 Envoi du PV de synthèse par mail à Mme le Maire et à la DGS 

25 juin 2018 et 28 juin Réception du mémoire de réponse par courriel. Pas d’envoi postal 

5 juillet 2018 Remise du rapport, des conclusions et avis à Mme le Maire de 
Plougasnou 

6 juillet 2018 Envoi du rapport, des conclusions et avis au T. A 

                                                                                                                          
        
Chapitre 4 – Examen des observations recueillies  

4.1 Observations recueillies  
 
Les observations recueillies sont au nombre de   7 au total, soit : 
- 3 observations portées au registre, 
- 3 courriers parvenus en mairie, 
- 1 courriel sur l’adresse dédiée 
Toutes ces observations ont été émises par des particuliers, aucun représentant d'association ou de 
collectivité ne s'étant manifesté au cours de cette enquête 
J’ai collationné lesdites observations dans le procès-verbal de synthèse (chapitre 5.4 du présent 
rapport) avec mes propres interrogations. 
Le dossier d’enquête n’a pas particulièrement intéressé le public. 
 
4.2 Analyse des observations 
 
Observations sur registre (R) 

N° de l’observation 
Et date 

Déposant Nature de l’observation 

R 1    2/05/18 Mme MASSON  
 

Constat pas d’entretien prévu secteur Kermebel  
Demande un entretien régulier voire ponctuel des fossés 
plus particulièrement chemin du Moulin. 

R 2   14/05/18 Mr MILON   Demande des travaux rue du Pont Coz 
 Reçoit les eaux du bourg lors des orages 
 Inondation importante en mai 2016 

R 3     5/06/18 Mr Mme CUEFF  Fossé Route de Geais non entretenu et revoir la 
section insuffisante. 
Bassin de rétention à proposer aux agriculteurs. 
 

 

Observations reçues par courriel (CL) 

N° de l’observation 
Et date 

Déposant Nature de l’observation 

CL 1 28/05/18 Mme PERIOU Questions sur les zones agricoles : 
Envisagez-vous d'informer les agriculteurs sur des 
méthodes de cultures qui permettent d'améliorer la 
qualité des sols cultivés et donc leur perméabilité ?  
Quel mode(s) de communication envisagez-vous de 
diffuser et quels moyens seront mis en place par la suite 
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pour s'assurer que les recommandations sur les 
méthodes de cultures sont suivies par les exploitants ?  
Enfin, concernant les entrées de champs : cela concerne-
t-il les entrées de champs qui seront créées à l'avenir ou 
les exploitants seront-ils tenus de faire des modifications 
sur les entrées de champs existantes ?  
 

 
Observation reçue par courrier (C) 

N° de l’observation 
Et date 

Déposant Nature de l’observation 

C 1     2/05/18 Mr COCHET Photos conséquence inondation quartier François  
Charles 

C 2     2/05/18 
1 courrier +plans 
+photos 

Mr PLACIER  
 

Non entretien du fossé qui borde le chemin 
d’exploitation ZE 107 
Demande le recreusement de ce fossé pour évacuation 
des eaux en direction de l’exutoire Roch Goalen 

C 3     2/06/18 
1courrier et 3  
Photos 

Mr Mme CUEFF Inondations répétées chez les riverains route de Geais et 
Chemin de Croaz ar Rouz. 
Talus supprimé sur les parcelles agricoles et remplacé par 
un drain qui se déverse dans le fossé. 
Demandent des mesures sur ce quartier au même titre 
que les zones U et Ua en secteur sensible.  
  

 
Questions du commissaire enquêteur 
C.E 1 : le schéma directeur constate une insuffisance d’exutoire dans le bourg.  
Envisagez -vous à court terme la réalisation d’un nouvel exutoire. Si non, pourquoi ? 
 
C.E 2 : Un certain nombre de fossés dépendent de chemins d’exploitation et ne sont pas entretenus. 
Existe-t-il une convention avec les agriculteurs pour un curage régulier ? 
 
C.E.3 : Beaucoup de fossés semblent nécessiter, aux dires des personnes reçues, un entretien plus 
régulier et n’apparaissent pas dans le programme de travaux préconisé par le bureau d’études dans le 
schéma directeur. Comment envisagez-vous de corriger cette situation ? 
 
L’analyse de ces observations ainsi que mes propres commentaires sont développées dans la partie 2 
du présent document relatif aux conclusions motivées ainsi que mon avis sur ce projet relatif au zonage 
d’assainissement des eaux pluviales de la commune de Plougasnou. 
 
 
 
Fait à Muzillac, le 3/7/2018 
 

Nicole JOUEN  
Commissaire Enquêteur 
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CONCLUSIONS MOTIVEES SUR LE PROJET DE ZONAGE D’ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES DE 
LA COMMUNE DE PLOUGASNOU 
 
PREAMBULE 
 
Le Plan Local d’Urbanisme de Plougasnou est en cours de révision. Dans le cadre de cette procédure, 
la collectivité entend réaliser un schéma directeur d’assainissement pluvial et son zonage 
d’assainissement des eaux pluviales. En effet, le PLU, en tant qu'outil permettant d'exprimer le projet 
urbain prend en compte les problématiques environnementales, parmi lesquelles la prévention du 
risque d'inondations par ruissellement pluvial et la préservation des milieux naturels. 
 
Le projet de zonage d’assainissement des eaux pluviales a été arrêté par le conseil municipal, lors de 
sa séance du 15 février 2018. 
 
Le zonage d’assainissement des eaux pluviales, annexe du PLU, est imposé aux communes par le Code 
Général des Collectivités Territoriales (CGCT). Ce zonage pluvial permet de gérer les eaux pluviales à 
long terme en lien avec le développement de l’urbanisation. Il est soumis à enquête publique. 
Une étude de zonage d’assainissement pluvial adopte deux points. Elle réalise le diagnostic du réseau 
existant d’un point de vue quantitatif et qualitatif. Elle fixe les objectifs à atteindre pour la gestion des 
eaux pluviales intégrant des contraintes plus globales  - à l’échelle d’un bassin versant- et locales -
topographie, géologie- . 
Le territoire de la commune de Plougasnou fait partie du périmètre du SAGE Léon Trégor. 
 
La Mission régionale d’autorité environnementale de Bretagne a décidé, le 8 décembre 2017, que le 
projet en question était dispensé d’évaluation environnementale tenant compte du projet de révision 
du PLU en cours.  
 
Parallèlement, et aux mêmes dates, une autre enquête publique « unique » relative à la révision du 
Plan Local d’Urbanisme et au zonage d’assainissement des eaux usées de la commune, prescrite par 
Monsieur le Président de Morlaix Communauté, s’est également tenue en mairie de Plougasnou.  
 
L’enquête publique a eu lieu de 2 mai au 5 juin 2018 
 
DEROULEMENT DE L’ENQUETE 
 
Le public a pu consulter le dossier dans de très bonnes conditions. La salle attribuée pour la tenue des 
permanences était bien adaptée : il s’agissait du bureau de Madame le Maire dans les locaux 
provisoires, la mairie étant en réfection. Une petite salle d’accueil à proximité permettait aux 
administrés d’attendre dans de bonnes conditions. 
Les formalités d’affichage ont été respectées. Les panneaux placés sur 24 lieux considérés comme 
stratégiques étaient particulièrement visibles et l'information sur l'enquête a été relayée en annonces 
légales dans deux quotidiens diffusés dans le département. 
L'ensemble du dossier était en outre disponible en téléchargement sur le site internet de la commune 
de Plougasnou. Enfin, il était possible d'adresser ses observations par mail. 
 
La participation du public a cependant été faible : peu d’observations (7) et seulement 5 personnes 
ont consulté le dossier en dehors des permanences en sus des 5 personnes que j’ai reçues lors de 
celles-ci. 
Le procès-verbal de synthèse a été adressé par mail le 11 juin 2018, puis suivi d’un entretien 
téléphonique. Le mémoire de réponse m’est parvenu par mail les 25 juin et 28 juin 2018 
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J’ai eu des réponses à toutes les requêtes de compléments d’information formulées au cours de 
l’enquête. 
 

Commentaire du commissaire enquêteur 
Cette enquête s’est très bien déroulée. La faible participation du public n’est pas surprenante et 
s’explique certainement par l’enquête concomitante de la révision du PLU et de l’assainissement des 
eaux usées. Ce sujet ne donne pas lieu à interrogation de la part des administrés exceptés les citoyens 
ayant subi des inondations lors de fortes pluies. 

 
ANALYSE DU DOSSIER  
 
Le dossier technique, mis à enquête publique, comprenait la note de présentation, la notice relative 
au projet de zonage des eaux pluviales et le schéma directeur établi par le bureau d’études TPAe. Ce 
dernier document est décevant : un manque de synthèse des données, un manque de repérage pour 
s’approprier le dossier et une présentation peu efficace. De plus, les secteurs des zones urbaines, à 
urbaniser et agricoles ne correspondent plus à ceux énoncés dans le projet de révision du PLU qui est 
en cours d’enquête en parallèle. 
La notice, quant à elle, était claire, détaillée avec un tableau bien lisible relatif au zonage retenu pour 
les secteurs du PLU et un plan de zonage, qui aurait mérité d’être à une échelle plus grande, qui 
permettait cependant un repérage des parcelles avec l’aide du code couleur. 
La décision motivée de la Mission Régionale de l’Autorité Environnementale dispensant de l’évaluation 
environnementale après examen au cas par cas était bien présente dans le dossier. 
 

Commentaire du commissaire enquêteur. 
Toutes les pièces essentielles et listées dans le chapitre 2.1 du présent rapport étaient dans le dossier 
mis à disposition du public comme j’ai pu le vérifier à chacune de mes permanences. Le schéma 
directeur aurait mérité une conception plus accessible et plus simple qui donne envie de lire et donc de 
découvrir les effets du zonage des eaux pluviales pour tout un chacun. Enfin, ce rapport aurait dû tenir 
compte des effets de la procédure en cours de révision du PLU. Il conviendra donc de le modifier en 
conséquence. 

 
ECONOMIE GENERALE DU PROJET 
Le réseau de collecte des eaux pluviales  
Le réseau de collecte des eaux pluviales récupère les eaux de ruissellement sur les secteurs urbanisés 
de la commune à savoir : le Bourg, Primel, Le Diben, Saint-Samson et Térénez. Les conduites sont d’une 
longueur totale de 22.2 Km. Sur le reste du territoire, un réseau de fossés et/ou de caniveaux d’un 
linéaire de 6.8 km achemine les eaux pluviales vers des exutoires. 
40 sous-bassins versants, dont trois au niveau du Bourg, disposant chacun d’un exutoire spécifique 
composent le réseau fluvial. 
Les exutoires se rejettent pour partie dans le ruisseau principal de la commune et pour partie au niveau 
du littoral.  
La gestion des eaux pluviales est favorisée par un taux d’imperméabilisation relativement faible sur le 
territoire et la situation du bourg en point haut ; par contre le coefficient des marées et la succession 
de pentes importantes puis faibles peuvent provoquer des risques d’engorgement voire des 
débordements constatés sur le terrain. 
Un certain nombre de dysfonctionnements hydrauliques ont été constatés lors de l’élaboration du 
schéma directeur qui nécessitent des travaux pour améliorer l’évacuation des eaux. Ce point sera traité 
ci-dessous. 
Il convient de noter l’existence d’un seul exutoire pour les eaux du bourg d’où mon questionnement à 
la collectivité dans mon procès-verbal de synthèse. 
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La municipalité, apporte dans son mémoire de réponse, les éléments suivants : suite aux événements 
climatiques de mai 2016, une étude diagnostic des réseaux au centre bourg est lancée dans ce secteur 
avec Morlaix Communauté, gestionnaire des réseaux eaux et assainissement comme co-financeur. 
Le bureau d’étude retenu doit rendre son rapport diagnostic et esquisses de travaux pour la fin du 
mois de juin. 

 
 

Commentaire du commissaire-enquêteur 
Le réseau séparatif de collecte des eaux pluviales semble suffisamment dimensionné au vu des 
anomalies constatées. Le diagnostic a permis de comprendre et vérifier le fonctionnement actuel du 
réseau et de calculer les débits d’apport au milieu récepteur. Je note, par ailleurs, que peu de citoyens 
m’ont fait part d’inondations lors de fortes pluies. Enfin, la municipalité m’informe que le « point noir » 
à savoir le sous-dimensionnement du réseau de la rue François Charles devrait être résolu 
prochainement. 

 
 
Les perspectives de développement urbanisable 
Le projet de révision du PLU envisage environ un développement de 37.50 hectares. Cette urbanisation 
future aura nécessairement un impact sur l’imperméabilisation des sols et donc sur les eaux rejetées 
vers les exutoires qu’il convient d’apprécier. Le secteur du Bourg et sa périphérie (Kerstéphan et 
Kerbiguet) impose une attention particulière de la commune. 
 

Commentaire du commissaire enquêteur 
Je retiens que le Schéma Directeur propose des solutions adaptées pour gérer au mieux les incidences 
induites par l’urbanisation future que la collectivité conviendra de suivre fin de ne pas aggraver la situation 
actuelle. 

 
Le zonage d’assainissement pluvial 
Le principe du zonage retenu est la caractérisation de 3 zones : 
- zones sensibles aux inondations (en bleu sur le document graphique) principalement secteur centre 
Bourg et Primel : ne pas aggraver la situation. La gestion des eaux à la source par infiltration dans le 
sol sans aucun rejet dans le réseau public. 
- zones non sensibles (en rose sur le document graphique) : traitement des eaux pluviales à la parcelle 
en privilégiant l’infiltration des eaux avec un objectif de 3l/s/ha pour une pluie décennale. 
- zones agricoles ou naturelles (en blanc sur le document graphique) : préserver les secteurs boisés et 
talus, aménager les sorties de champs sur les parties hautes afin de réduire le ruissellement sur les 
voies. 
Enfin, sur tout le territoire communal, les petits aménagements (inférieurs à 50 m²) ne sont pas pris 
en compte et toute destruction de talus, bosquets, bandes enherbées ou haies est soumise à 
l’autorisation préalable de la commune. 
 

Commentaire du commissaire enquêteur 
Les dispositions énoncées ci-dessus participent à la préservation de la qualité de l’eau dans ses multiples 
usages, à réduire les risques d’inondation et de mouvements de terrains , à favoriser un aménagement 
durable par la protection des milieux naturels et à concourir au  piégeage des pollutions à la source.  

 
La compatibilité avec les documents encadrants 
Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) 
Les dispositions du SDAGE concernant les eaux pluviales : prévenir le ruissellement et la pollution, 
réduire les rejets et traiter la pollution ont été reprises dans ce dossier. 
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Schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) de Léon Trégor 
Le SAGE de Léon Trégor détermine par ses enjeux un objectif prioritaire relatif à l’augmentation de 
l’infiltration des eaux pluviales dans le sol et le développement de filière de traitement adapté.  
 

Commentaire du commissaire enquêteur 
Les prescriptions énoncées dans le dossier sont conformes aux dispositions du SDAGE et du SAGE Léon 
Trégor 

 
Le programme de travaux 
Suite aux inondations qui ont frappé la commune en mai 2016 et au diagnostic effectué pour ce projet, 
un certain nombre de dysfonctionnements hydrauliques nécessitent des travaux :  Rue François 
Charles et Parc Paysager, Exutoires débouchant sur le littoral, Kerverot Route de la Plage, Rue du Grand 
Large (Primel), Allée de Pen An Trez (Le Guerzit), Route de Primel Trégastel vers Route de Pen Ar Prat. 
Les travaux consistent en : réhabilitation de conduites, mise en place de grilles aux exutoires, création 
de bassin « tampons ». 
De plus, à ce jour, il n’existe pas de règlement d’assainissement pluvial et de fait il n’y a pas de 
programme d’entretien et de suivis des ouvrages communaux. Des zones sensibles pour l’entretien 
des fossés et des conduites sont privilégiées dans le cadre de l’étude. 
 

Commentaire du commissaire-enquêteur 
La réalisation de travaux suite aux dysfonctionnements constatés est indispensable. Je note que la 
commune s’engage donc à effecteur des travaux d’amélioration ou de réhabilitation du système de 
collecte actuel.  Les fossés assurent des fonctions d’intérêt général ou privé par le drainage des 
parcelles, l’évacuation des eaux provenant des surfaces imperméabilisées.  Aussi, l’entretien doit être 
régulier afin de le maintenir en bon état de fonctionnement et de lui permettre d’assurer sa fonction de 
libre écoulement des eaux. Un programme d’entretien est établi mais il conviendrait d’envisager ce 
suivi de façon pérenne, c’est pourquoi ce point fera l’objet d’une recommandation par la réalisation 
d’un règlement d’assainissement pluvial. 

 
Le coût financier 
Le montant prévisionnel des aménagements est présenté dans le dossier. Il est d’un montant de 
3 671 000€ pour les travaux et pour l’entretien de 15 346€ ramené sur 1 an à 5 751 € sur un an. 
 

Commentaire du commissaire-enquêteur 
Le montant pour les travaux est très important. Le financement n’est pas indiqué dans le dossier car 
certainement la municipalité souhaitait attendre l’approbation de ce zonage. Je suppose que la 
collectivité devra définir des priorités et établir un plan pluriannuel en fonction des finances 
communales. 

 
LES OBSERVATIONS DU PUBLIC 

 
R 1 Mme Masson demande un entretien ponctuel et/ou secteur Kermebel – Chemin du Moulin 
C2 Mr Placier : non entretien fossé bordant le chemin d’exploitation ZE 107 – Demande le 
recreusement de ce fossé 
C3 Mr Mme CUEFF : Inondations répétées Route de Geais/Chemin de Croaz ar Rouz- Talus supprimé 
sur les parcelles agricoles – Mesures identiques secteur sensible zone U 
Réponse de la commune identique pour ses trois observations : appeler le service technique pour faire 
une demande de travaux d’entretien 
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Commentaire Commissaire enquêteur 
Cette réponse règle d’une façon ponctuelle un défaut d’entretien régulier. Il me semble qu’il 
conviendrait de mettre en place un entretien curatif sur l’ensemble des fossés. Comme le linéaire est 
très important, un échéancier pourrait être mis en place sur l’ensemble du territoire à diffuser à 
l’ensemble des habitants.  

 
R2 Mr Milon demande des travaux rue du Pont de Coz : Inondation importante en mai 2016 (eaux 
du bourg) 
C1 Mr Cochet : photos inondation quartier François Charles 
Réponse de la commune identique et évoqué ci-dessus : diagnostic des réseaux et esquisse des travaux 
pour la fin du mois de juin 2018 

 
Commentaire Commissaire enquêteur 
Je prends note que ce dysfonctionnement considéré comme un « point noir » devrait être réglé très 
prochainement. 

 
R3 Mr Mme CUEFF : fossé Route de Geais non entretenu – Bassin de rétention à proposer aux 
agriculteurs. 
Réponse de la commune : pas de réponse particulière de la commune. 
 

Commentaire Commissaire enquêteur 
Suite à l’approbation du schéma directeur, il me semble que ce secteur mériterait une étude un peu 
plus approfondie. 

 
CL 1 Mme PERIOU questions sur les zones agricoles 
Envisagez-vous d'informer les agriculteurs sur des méthodes de cultures qui permettent d'améliorer 
la qualité des sols cultivés et donc leur perméabilité ? 
Quel (s) mode(s) de communication envisagez-vous de diffuser et quels moyens seront mis en place 
par la suite pour s'assurer que les recommandations sur les méthodes de cultures sont suivies par 
les exploitants ?  
Enfin, concernant les entrées de champs : cela concerne-t-il les entrées de champs qui seront créées 
à l'avenir ou les exploitants seront-ils tenus de faire des modifications sur les entrées de champs 
existantes ?  
 
Réponse de la commune : ce domaine n’est pas de la compétence du maire. La chambre d’agriculture 
est associée à l’élaboration du document d’urbanisme  

 
Commentaire Commissaire enquêteur 
Ces points concernent plus le règlement du PLU et en particulier celui de la zone « N » dont la vocation 
est destinée à demeurer à dominante naturelle et non constructible du fait d’un statut le plus sensible 
de la commune. 

 

QUESTIONS INDUITES PAR LE DOSSIER ET LES OBSERVATIONS DURANT L’ENQUETE 

C.E 2 : Un certain nombre de fossés dépendent de chemins d’exploitation et ne sont pas entretenus. 
Existe-t-il une convention avec les agriculteurs pour un curage régulier de ces fossés ? 
C.E.3 : Beaucoup de fossés semblent nécessiter, aux dires des personnes reçues, un entretien plus 
régulier et n’apparaissent pas dans le programme de travaux préconisé par le bureau d’études dans 
le schéma directeur. Comment envisagez-vous de corriger cette situation ? 
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Réponse de la commune  
Les fossés agricoles ne font pas partie de l’étude qui a présidé au schéma directeur. 
Trois types de fossés cohabitent sur la commune : le long des voies communales entretenus par les 
services municipaux ; le long des voies départementales relevant du département ; le long des chemins 
ruraux appartenant à l’Association Foncière de Remembrement. Cette association ne dispose pas de 
moyens pour maintenir en bon état lesdits fossés. La solution serait la rétrocession de l’ensemble de 
ces propriétés à la commune.  

 
 

Commentaire du commissaire enquêteur 
La proposition de rétrocession au profit de la commune me semble une solution judicieuse pour 
permettre l’entretien des fossés qui bordent les chemins ruraux. Il conviendra donc de définir un 
calendrier d’entretien et de l’inclure dans celui qui résultera de cette enquête et du schéma directeur 
d’assainissement des eaux pluviales 

 
 
CONCLUSIONS MOTIVEES  

 

Mes conclusions ont été établies après avoir pris en considération : 

• Les éléments du dossier ainsi que les compléments apportés par le maître d'ouvrage. 

• Les observations du public. 

• Le mémoire en réponse du maître d'ouvrage. 

• Les commentaires rédigés ci -dessus 
 

L’enquête a été correctement organisée et toutes les conditions étaient réunies afin que le public 
puisse s’exprimer correctement, tant physiquement que par voie informatique. 
 
Le schéma directeur, établi par le bureau d’études, dresse l’état des lieux des conditions actuelles de 
gestion des eaux pluviales et présente les solutions à adopter pour faire face aux incidences de 
l’augmentation de l’urbanisation future. 
 
Ce projet de zonage est compatible avec le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SDAGE) de Loire Bretagne et en particulier l’orientation 3D 
- Prévenir le ruissellement et la pollution des eaux pluviales dans le cadre des aménagements ; 
- Réduire les rejets d’eaux de ruissellement dans les réseaux d’eaux pluviales ; 
-Traiter la pollution des rejets d’eaux pluviales. 
 
Il est également compatible avec le SAGE Léon Trégor arrêté le 18 septembre 2016 et en particulier la 
mesure 19 « traiter les eaux pluviales à la source, à la parcelle (infiltration dans le sol, création de 
noues). 
 
La commune de Plougasnou a fait le choix pour les secteurs sensibles de privilégier des ouvrages qui 
favorisent l’infiltration et interdissent le ruissellement des eaux pluviales et pour les secteurs non 
sensibles une gestion à la parcelle par infiltration avec un débit de fuite de 3l/s/ha. 
 
Des travaux d’aménagement sont proposés pour résoudre ou atténuer les points noirs, rectifier le 
dimensionnement du réseau, réguler les débits (bassins « tampon », remplacement de réseau) et 
notamment ceux de la rue François Charles. 
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Des travaux de curage préventif sont préconisés également dans le schéma directeur qu’il conviendra 
de suivre 
 
Dans l’axe 5 du PADD « les orientations en matière de protection des espaces naturels et agricoles, de 
protection des continuités écologiques et de valorisation des ressources », la commune affirme 
s’engager à inciter à la création et l’entretien des fossés et talus sur le territoire communal. Cette 
mesure est une prise en compte forte de la collectivité pour favoriser l’écoulement des eaux provenant 
des surfaces imperméabilisées.  
 
La collectivité a répondu aux observations du public dans son mémoire de réponse. Les éléments 
complémentaires transmis m’ont permis de détailler mes conclusions ainsi que mes visites sur le 
terrain. 
 
 
L’ensemble de ces considérations m’amène à formuler un avis favorable au projet de zonage des eaux 
pluviales de la commune de Plougasnou assorti de la recommandation suivante : 
 
- mettre en place un calendrier avec échéancier pour l’entretien des fossés sur le territoire communal. 
 
 
Fait à Muzillac, le 3 /7/2018 
 
Nicole Jouen 
Commissaire Enquêteur 
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